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Règlement intérieur de YOGA ● SOPHRO ● L’ASSO 
Adopté par l’assemblée générale du 12/07/2021 

 
 
Le présent règlement a pour objet de compléter les statuts et de préciser le fonctionnement 

de l’association YOGA ● SOPHRO ● L’ASSO, située à Palaiseau, 91120. 
Tous les adhérents doivent en prendre connaissance et l’appliquer. 
 
Article 1 – Agrément des nouveaux membres 
L’association, à l'exception des quatre prescriptions qui suivent, est ouverte à tous, sans 
condition ni distinction. 

- Tout nouveau membre doit être parrainé et présenté par un membre fondateur, un adhérent 
de l’association, un professeur ou un intervenant de l’association, préalablement à son 
agrément. 
- Toute candidature est soumise à l’agrément du bureau. 
- Tout nouveau membre devra régler une cotisation annuelle et sera soumis au versement 
d’un droit d’entrée ; 
- Sauf à mettre en œuvre l’article 2.4 du présent règlement intérieur de l'association, aucun 
critère discriminatoire basé sur l’origine du candidat, son patronyme, sa situation de famille, 
son apparence physique ou son handicap, son état de santé, de son handicap, ses 
caractéristiques génétiques, ses mœurs, son orientation sexuelle, ses activités politiques ou 
syndicales, son ethnie, sa race, sa nation ou sa religion ne saurait être mis en avant pour 
justifier du rejet d’une candidature.  

Le Bureau statue lors de chacune de ses réunions sur les demandes d’admission présentées.  
 
Article 2 - Adhésion 
L’adhésion à l’association est obligatoire, sauf pour le cours d’essai et les cours à la carte (cf. 
art. 2.a ci-dessous) 
 
Pour devenir membre de l’association, il faut :  
- Remplir le bulletin d’inscription,  
- S’acquitter du montant de l’adhésion,  
- Fournir un certificat médical de non contre-indication à la pratique du yoga 
- Pour les personnes mineures, fournir une lettre d’accord d’au moins un des deux parents. 

a) Séance d’essai 
Le cours d’essai est gratuit durant tout le mois de septembre. Au-delà, il s’agira d’un cours à 
l’unité dont le coût sera déduit en cas d’abonnement. 
 

b) Adhésion en cours d’année 
L'adhésion peut se faire en cours d’année, sous réserve de places disponibles. 
Dans ce cas, le règlement de la cotisation correspond au prorata des trimestres restants à 
courir jusqu’à la date du dernier cours. Si l’adhésion se fait en cours de trimestre, le tarif 
correspond au prorata du nombre de cours restant, jusqu’à la date du dernier cours. Le 
règlement de l’adhésion (18 euros) est dû en totalité. 
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Les membres du Bureau ou les professeurs peuvent contrôler les adhésions 
des participants aux cours à n'importe quel moment de la saison. Attention, 

les personnes non adhérentes ne sont pas assurées par l’association. 

Les personnes désirant adhérer et acceptées par le bureau doivent remplir un bulletin 
d’adhésion, et verser le montant correspondant (adhésion et cotisation). 

Les personnes qui achètent un cours ou une carte de cours doivent remplir un formulaire 
d’inscription,, et verser le montant correspondant (prix de la formule de cours choisie) dans 
les conditions prévues à l’article 4 ci-dessous. 

Article 3 - Non-contre-indication et obligation de chaque élève adhérent ou non adhérent. 

De façon générale, le professeur reste seul juge pour accepter un élève adhérent ou non à son 
cours et se réserve la possibilité de ne pas accepter à un cours quiconque qui par son 
comportement mettrait en danger les autres participants ou nuirait au bon déroulement du 
cours. 

a) Non-contre-indication 

L’adhérent devra présenter un certificat médical précisant que « l’état de santé de M/Mme 
xxx (nom de l’adhérent) ne contre-indique pas la pratique de xxx (préciser l’activité) ». 

Pour les grossesses, la fourniture d’un certificat médical est également demandée, que l’élève 
soit adhérente ou non adhérente (cf. point b du présent article 3).  

En cas de changement de l’état de santé en cours d’année, l’adhérent devra présenter un 
nouveau certificat médical. À défaut, le professeur, se réserve la possibilité de ne pas accepter 
au cours l’adhérent.  

Par ailleurs, chaque année, les participants au cours (adhérents et non adhérents) signent une 
déclaration sur l’honneur d’aptitude médicale (décharge de responsabilité du formulaire 
d’inscription). 

Les activités se font par conséquent sous la pleine et entière responsabilité de chacun. 
L’association se dégage de toutes responsabilités en cas de fausse déclaration. 

 

b) Information du professeur 

L'élève s'engage à informer le professeur des soucis de santé qui nécessitent un suivi médical, 
incluant les opérations récentes, contraintes articulaires sévères (ex : arthrose cervicale, 
périarthrite...) ou autres difficultés (sciatique, lumbago, insuffisance cardiaque ou 
respiratoire, pacemaker, hypertension, diabète...). Il s'engage également à informer le 
professeur de tout changement important dans sa situation de santé. Ces informations 
resteront confidentielles, et permettront au professeur d'adapter la séance. 
 
Le Yoga n’est pas contre-indiqué en cas de grossesse. Toutefois, toute pratiquante enceinte, 
adhérente ou non adhérente, participante régulière ou ponctuelle, à tout stade précoce ou 
avancé de la grossesse, devra le signaler au professeur.   
Par ailleurs, elle s’engage à fournir un certificat médical. Nonobstant ce qui précède, toute 
pratiquante enceinte, adhérente ou non adhérente est réputée avoir obtenu l’accord de son 
médecin. 
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Les adhérentes à un cours de yoga classique enceinte en cours d’année 
pourront à tout moment intégrer le cours de yoga prénatal puis le cours de 

yoga post-natal (dans la limite des places disponibles), et réintégrer leur cours de yoga 
classique à partir de 5 mois après leur accouchement. Un cours de yoga post-natal pouvant 
être intégré dès 6 semaines après l’accouchement, les cours manqués pendant ces 6 semaines 
seront reportés sur l’année suivante. 
 
Pour certaines disciplines, l’association pourra demander aux adhérents de remplir un 
questionnaire portant sur leur état de santé physique, mentale et émotionnelle, dans le seul 
but d’adapter le cours le mieux possible aux besoins et contraintes des élèves. Il sera 
strictement confidentiel, réservé au président et au professeur concerné. 
 

c) Rappel 
Les activités de médecines douces et / ou alternatives ne peuvent en aucun cas se substituer 
à un traitement médical prescrit, reconnu et dispensé en France. Dans le cas de pathologies 
avérées, la pratique du yoga ne dispense pas de consulter un médecin et peut être contre-
indiquée. 
 
Article 4 – Montant de la cotisation pour les membres actifs, adhérents et non adhérents - 
Modalités de règlement. 
 

a) Inscription annuelle 
Le montant de la cotisation annuelle (adhésion + tarifs cours) est fixé annuellement par le 
Bureau. 

Les tarifs ci-dessous sont valables pour la saison 2021-2022. 

Membres actifs :  
Le droit d’entrée est de 30 euros pour les membres actifs. Le montant de leur cotisation 
annuelle est fixé dans les statuts (500 euros). Cette cotisation particulière donne accès, en 
plus du cours hebdomadaire, à 2 séances particulières d’une heure. 

Membres adhérents : 
L’adhésion (droit d’entrée) de 18 euros est due en intégralité lors de l’inscription. 
La cotisation annuelle est fixée à 295 euros, pour un cours par semaine, payable 
éventuellement en 3 fois. Le règlement se fait uniquement par virement ou chèque.  
Le règlement peut se faire en 2 ou 3 fois, uniquement par chèque (encaissement en octobre 
et février ou en octobre, janvier, mars). L’ensemble des chèques sont à remettre au moment 
de l’inscription. 

Si plusieurs cours par semaine sont possibles, la cotisation sera adaptée en fonction de l’offre. 

Tarifs réduits pour les étudiants et demandeurs d’emplois, d’un montant de 235 €. 

Les cours commencent en septembre et se terminent la première semaine du mois de juillet. 

b) Cours ponctuels 

Il est possible de venir ponctuellement aux « cours hebdomadaires ». Dans le cas de non-
adhésion à l’association, vous ne serez pas couvert par l’assurance de l’association. 

TARIFS :  
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Cours à la carte* Adhérent (18 € / an) Non-adhérent 

Cours à l’unité  18 € 23 € 

Carte de 5 cours 75 € 100 € 

Carte de 10 cours 130 € 170 € 

 
 
Article 5 – Manifestations ponctuelles 

Occasionnellement, il pourra être proposé aux adhérents des ateliers ou stages durant les 
week-ends ou les vacances scolaires (ou autre), pour lesquels il sera demandé une 
participation supplémentaire à préciser selon l’événement et fixée par le Bureau. 
Pour s'inscrire à une manifestation ponctuelle, il vous est demandé de régler des arrhes, 
représentant 50 % du montant (réglable par chèque, virement ou espèces), dès la réservation, 
pour faciliter l'organisation. L'inscription est considérée comme ferme après réception de 
votre règlement (50% du montant) et s'il reste une place disponible. Ce montant ne pourra 
pas être rendu si la personne se désiste.  
Ces manifestations ponctuelles peuvent être ouvertes aux personnes non membres de 
l’association, sur décision du Président ou du professeur concerné. Un tarif non-adhérent sera 
alors proposé. 

Article 6 - Calendrier des cours 

Le calendrier des cours est établi en début d’exercice par le Bureau et proposé au professeur 
qui donne son approbation. En règle générale, les cours ne sont pas assurés les jours fériés et 
durant les vacances scolaires, sauf décision contraire exceptionnelle. Les cours seront assurés 
pendant les jours fériés, sauf le lundi de Pâques (18/04/22) en ce qui concerne la saison 
2021/2022. 

Tous les cours non effectués par l’élève ne sont pas récupérables et ne donnent lieu à aucun 
dédommagement. Cependant, à titre exceptionnel (se référer au formulaire d’inscription) et 
après accord du ou des professeurs concernés, il peut être consenti à l’élève qui en fait la 
demande, de récupérer les cours manqués sur d’autres cours. 

Si la professeure devait être absente de son fait (formation, enfant malade, etc.), une 
tolérance de 2 cours par an est prévue dans le tarif. Au-delà de 2 absences par année scolaire, 
le cours serait organisé un autre jour à un créneau similaire ou remboursé si cela n’était pas 
faisable. Si aucun créneau proposé ne convenait d’ici la fin de l’année scolaire, le cours sera 
alors remboursé en fin d’année. 

 
Article 7 – Matériel - tenue vestimentaire & effets personnels 

a) Matériel 

Les adhérents sont priés d'apporter leur propre matériel : tapis de yoga, brique, sangle. 

Un coussin peut être nécessaire pour certaines personnes. Pour la relaxation, prévoir une 
couverture pour se couvrir. 

b) Tenue vestimentaire 
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Aucune tenue particulière n’est exigée, cependant des vêtements de sport 
souples et confortables sont conseillés. 

c) Effets personnels 

Les téléphones portables doivent être éteints ou en mode silencieux, ainsi que vos montres 
autant que possible. Le mode "vibreur" n'est pas autorisé. 

Chaque adhérent est seul responsable de ses affaires personnelles laissées dans la salle de 
pratique ou dans le vestiaire (s’il y en a). Si l’adhérent empreinte du matériel pour la pratique 
de l’activité, il en devient responsable pendant tout le temps de l’emprunt. 

 
Article 8 – Démission – Exclusion – Décès d’un membre 

1. La démission doit être adressée au président de l’association par lettre recommandée 
ou lettre remise en main propre. Elle n’a pas à être motivée par le membre 
démissionnaire. 

2. Comme indiqué à l’article 8 des statuts, l’exclusion d’un membre peut être prononcée 
par le Bureau de l’association, pour motif grave. Sont notamment réputés constituer 
des motifs graves : 

- la non-participation aux activités de l’association, 
- le non-paiement de sa cotisation, 
- une condamnation pénale pour crime et délit, 
- toute action de nature à porter préjudice, directement ou indirectement, à un 

membre du Bureau ou un adhérent, aux activités de l’association ou à sa réputation. 
La décision d’exclusion est adoptée par le Bureau statuant à la majorité des membres 
présents. 

3. En cas de décès d’un membre, les héritiers ou les légataires ne peuvent prétendre à 
un quelconque maintien dans l’association. 

 
L’adhésion versée à l’association est définitivement acquise, même cas en cas de démission, 
d’exclusion, ou de décès d’un membre en cours d’année.  

4. Dans le cas d'un désistement en cours d'année, pour cause de déménagement, 
maladie longue durée, décès ou incapacité longue durée (justifié par un document 
officiel), il est prévu un remboursement de la cotisation calculé prorata temporis des 
semaines restantes jusqu'à la fin Juin, avec une retenue de 20 % sur la somme obtenue. 
Veuillez en informer rapidement le professeur ou un des membres du bureau.  

5. Cas des adhérentes à un cours de yoga classique enceinte en cours d’année peuvent 
intégrer le cours de yoga prénatal puis le cours de yoga post-natal (dans la limite des 
places disponibles), et réintégrer leur cours de yoga classique à partir de 5 mois après 
leur accouchement. Un cours de yoga post-natal pouvant être intégré dès 6 semaines 
après l’accouchement, les cours manqués pendant ces 6 semaines seront reportés sur 
l’année suivante via un avoir utilisable 12 mois à compter de son émission. 

 
Article 9 – Assemblées générales – Modalités applicables aux votes 
1. Votes des membres présents 
Les membres présents votent à main levée. Toutefois, un scrutin secret peut être demandé 
par le bureau ou par 2/3 des membres présents. 
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2. Interdiction du vote par procuration 
Les adhérents qui ne pourront pas être présents à l’Assemblée Générale ne 

pourront pas se faire représenter. 
 
Article 10 – Indemnités de remboursement. 
Seul le Président peut prétendre au remboursement des frais engagés dans le cadre de ses 
fonctions et sur justifications. Ce dernier a la possibilité d’abandon de ces remboursements et 
d’en faire don à l’association en vue de la réduction d’impôt sur le revenu. (Art. 200 du CGI). 

 
Article 11 – Modification du règlement intérieur 
Le présent règlement intérieur pourra être modifié par le bureau et présenté à une assemblée 
générale ordinaire. 
 
Article 12 - Bureau, instance dirigeante 
• Le Président représente l'association dans tous les actes de la vie civile. Il signe, au nom de 
l’association tous les documents et pièces nécessaires aux activités de son objet social. Il signe 
les procès-verbaux des réunions et Assemblées Générales. En cas d’empêchement, il délègue 
ses pouvoirs à un autre membre du Bureau. Il a qualité pour ester en justice au nom de 
l'association. Le Président exerce aussi la fonction de Secrétaire. 
 
• Le Trésorier est chargé de tenir ou faire tenir sous son contrôle la comptabilité de 
l'association. Il supervise tout paiement et reçoit, sous la surveillance du Président, toutes les 
sommes dues à l'association. Il ne peut aliéner les valeurs constituant le fond de réserves 
qu'avec l'autorisation du Bureau. Il tient une comptabilité régulière de toutes les opérations 
qu'il effectue et rend compte à l'Assemblée Générale annuelle qui approuve sa gestion.  
De plus, il est chargé de tout ce qui concerne les convocations, la correspondance et les 
archives. Il rédige les procès-verbaux des réunions et Assemblées et en général toutes les 
écritures concernant le fonctionnement de l'association. 
 
 
Le Bureau de l’association  
 
Fait à Palaiseau le 11/07/2021 
 
Le Président / Secrétaire       Le Trésorier 
 
Brice Warin         Angèle Beaulieu 
 


